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Périodique d’Information des parents d’élèves des collèges du canton de Grasse nord

Au service des jeunes Grassois
Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,

C’est avec bonheur que je reprends la plume pour vous remercier
du soutien sans faille que vous m’avez apporté lors des dernières
élections cantonales.
Cette confiance massivement renouvelée me touche.
J’y vois la marque de votre satisfaction concernant le travail que
j’effectue depuis 2008. Cela me renforce et, je dois bien l’avouer,
me procure aussi une grande fierté.
Mais cette belle victoire est avant tout celle de notre canton
et elle ne me fait pas oublier que nous avons encore beaucoup à faire,
ensemble, pour défendre et développer les conditions de travail des
collèges du canton.
Elle constitue aussi un encouragement à poursuivre les précieux
échanges qui me permettent d’apporter, chaque fois que cela
est possible, des réponses à vos attentes et suggestions afin d’offrir
toujours plus de confort, de sécurité, d’épanouissement
à nos jeunes collégiens.
A travers mon blog, ma permanence, à l’aide du coupon-réponse
ci-après ou simplement sur papier libre…
n’hésitez pas à prendre la parole ou la plume.
Je suis à votre disposition.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

COMENIUS CHOISIT GRASSE
Le Collège Saint Hilaire a été sélectionné pour participer au projet européen Comenius ; un échange
culturel (unique dans l'académie de Nice) avec un
établissement hongrois.
« Comenius vise à
promouvoir l’échange
linguistique et culturel entre les élèves du
primaire et du secondaire de différents
pays européens, explique Jérôme Viaud.
Il concerne les élèves
de 4e et 3e. Nous
avons accueilli les
élèves hongrois et
leurs professeurs au mois d’avril. En mai, les Grassois se rendront à leur tour en Hongrie ».
Entièrement gratuit, ce projet a pu se réaliser grâce
au financement de l’Europe (25000 euros pour les

Français et 20000 pour les Hongrois) mais aussi
grâce à l’aide du Conseil Général. Ce projet est le
fruit d’un immense travail mené pendant 2 ans par
Bruno Ripol, Principal du collège, et
Gilles Debski, professeur d’anglais et
coordonnateur de
l’échange.
« Je ne pouvais que
soutenir ce projet en
apportant une contribution financière du
département (3850
¤) car cet échange fait
prendre conscience à
nos jeunes de l’importance de l’Europe et des enjeux culturels, économiques, environnementaux que les générations
à venir auront ensemble à relever » a déclaré Jérôme Viaud.

FÉLICITATIONS ANTOINE !
Elève de 4ème au collège Fénelon, Antoine Coutas a
été élu Conseiller général Jeune pour le canton de
Grasse Nord. Antoine
rejoint ainsi le Conseil
général des jeunes
qui se compose de 52
élèves (issus de 48
collèges azuréens)
élus, au sein de leurs
collèges en classe de
4ème, pour une durée
de deux années scolaires (soit jusqu’à la
fin de leur troisième)
et représentant chacun un canton du département. Il présidera la commission
“Environnement – Patrimoine – Sécurité” qui traitera principalement du patrimoine naturel et architectural du département et des risques majeurs.
Initié par Eric Ciotti, le Conseil général Jeunes
constitue une démarche pédagogique qui permet

✄

d’insuffler aux jeunes une dynamique de participation à l’organisation de la vie collective et propose à ces jeunes
élus de devenir des
concepteurs de projets sur des sujets
touchant directement
les collégiens et en
mettant à leur disposition une enveloppe
budgétaire
de
100.000 euros par
mandat. Le canton
de Grasse nord est
fier d’être représenté
par Antoine et voit, à
travers cette élection, le signe que la promesse
(“Parlons d’Avenir”) faite par Jérôme Viaud lors des
cantonales ne constitue pas seulement un slogan
de campagne mais prend progressivement forme
par des actions concrètes impliquant les citoyens,
tous les citoyens… quel que soit leur âge

DEVOIR DE MÉMOIRE

2ÈME VOYAGE
À AUSCHWITZ
ET BIRKENAU
POUR LES COLLÉGIENS

Plus de 200 collégiens azuréens ont effectué
le Voyage de la Mémoire que le Conseil Général organise chaque année en Pologne.
Aux côtés d’Eric Ciotti, président du Conseil
général, et de Jérôme Viaud (en qualité de
chargé de mission auprès de la jeunesse départementale), il se sont rendus au camp de
Birkenau pour y déposer une gerbe et se recueillir sur la stèle Française avant de se rendre au camp d’Auschwitz. Depuis 2003, le
Conseil général organise ces voyages de la
mémoire pour que « l’on n’oublie pas, avec
lucidité et courage, les conditions dans lesquelles l’irréparable et l’indicible ont été commis ». Charles Gottlieb, 85 ans, résistant à 17
ans, arrêté à Lyon, torturé par Klaus Barbie,
déporté en Allemagne et à Auschwitz le 14
août 1944, a partagé avec une énergie étonnante, sa dramatique expérience avec l’ensemble des collégiens. Jérôme Viaud lui a
rendu personnellement hommage. Dix-sept
élèves du collège Saint Hilaire ont vécu cette
expérience douloureuse entourés de leurs
professeurs. Nul doute qu’ils témoigneront à
leurs camarades de ce que la folie et la haine
conjuguées ont produit dans notre histoire.

Au service des jeunes Grassois

Vous avez la parole !
Nom ........................................................................................... Prénom .........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Merci de préciser le(s) établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par votre(vos) enfant(s) :
......................................................................................................................................................................................................................
Vos suggestions, critiques, attentes :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Coupon-réponse à compléter et retourner à :
Permanence Jérôme Viaud - 24 Place aux Aires - 06130 Grasse

